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Résumé - Un système reliant la biométrie pour l’identification et l’infotronique pour le suivi de flux de personnes tout en
se basant sur le paradigme holonique, une architecture isoarchique et une analyse multicritère est présenté. Tout d’abord,
les différents concepts du paradigme holonique sont décrits, puis le modèle de pilotage GIPSIS (Gate, Individual, Purpose
& Simulation Isoarchic System) proposé est détaillé. Par la suite, deux points non négligeables de notre proposition sont
abordés. D’une part, la sécurisation du contrôle d’accès du système ainsi que la multimodalité, et d’autre part, le rôle de
l’analyse multicritère dans l’agrégation des décisions en provenance des lecteurs et des données infotroniques. Enfin, la
mise en œuvre du système de contrôle de flux de personnes proposé est présentée.
Abstract - A system linking biometrics for identification and infotronic for monitoring human flow based on the holonic
paradigm, on an isoarchic architecture and on a multicriteria analysis is presented. Firstly, the different holonic paradigm
concepts are described, then, the proposed control model called GIPSIS (Gate, Individual, Purpose & Simulation
Isoarchic System) is detailed. Subsequently, two significant points of the proposal are discussed: on the one hand, security
access control system and multimodality, and secondly, the role of multicriteria analysis in the aggregation of decisions
obtained from biometric readers and infotronic data. Finally, the implementation of the proposed control system is
presented.
Mots clés- Modèle GIPSIS, Paradigme Holonique, Multimodalité Biométrique, Architecture Isoarchique, Analyse
Multicritère.
Keywords - GIPSIS Model, Holonic Paradigm, Biometric Multimodality, Isoarchic Architecture, Multicriteria Analysis.

1 INTRODUCTION
Le contrôle d’accès est un secteur d’activité qui doit s’adapter
à différents cas de sécurisation : salle informatique, bureaux de
direction, salles R&D, accès à des salles de fabrication ou de
contrôle, accès sécurisés à des lieux de confinement ou de
rétention... Il existe différentes techniques d’identification
biométrique des individus concernés par ces accès pour
sécuriser un mode de fonctionnement donné. Pour augmenter
le taux de sécurité biométrique, le contrôle d’identité doit
pouvoir être validé selon différents moyens et en intégrant
différents points de vue décisionnels. A cet effet, un système
de pilotage holonique et multicritère est proposé, permettant un
contrôle intelligent des flux de personnes. Dans ce système,
biométrie
et
infotronique
sont
deux
techniques
complémentaires pour une instrumentation robuste, donc
sécurisé, des flux. La biométrie est utilisée pour la
reconnaissance des individus, et l’infotronique pour la
sécurisation des informations identitaires. Il s’agit d’intégrer
un Tag RFID dans le badge des personnes circulant avec
différents niveaux d’autorisation de circulation. Ce badge
devient alors un élément actif du système du contrôle d’accès.
Ainsi, l’ouverture automatique d’un accès (une porte par
exemple) peut être conditionnée à la conjonction de plusieurs
identifications biométriques, d’identification RFID, des
autorisations d’accès, des trajectoires de déplacements

autorisées et au besoin de l’intervention d’un gardien situé
dans une salle de supervision, qui valide in fine si besoin
l’autorisation.
Le système de pilotage holonique, isoarchique et multicritère
proposé est basé sur le fait que chaque individu circulant au
sein du périmètre sécurisé est en permanence sous la
surveillance d’un alter ego informatique, en interaction avec
des périphériques intelligents (dispositifs biométriques et
infotroniques, portes intelligentes…), et ayant comme rôle de
superviser les déplacements de son individu. Le comportement
de ce système peut être modélisé au travers du modèle GIPSIS
(Gate, Individual, Purpose & Simulation Isoarchic System). Le
paradigme holonique permet de représenter l’association entre
une entité physique (individu, agent de surveillance, ressource
d’accès (porte à ouverture pilotable, sas…)), d’un ensemble de
données (ID, biométrie, autorisation d’accès, état
(localisation), traçabilité (déplacements récents), comportements récents (tentatives d’accès à des zones non autorisées))
et d’une intelligence décisionnelle associée (permettant autant
l’autonomie de l’individu que son contrôle précis).
Dans ce papier, nous proposons une description ainsi qu’une
modélisation du système ambiant de surveillance de flux de
personnes qui consiste à fédérer autour d’un réseau sécurisé
différents produits biométriques et/ou infotroniques en
s’appuyant sur le paradigme holonique. Au début, nous

présentons le paradigme holonique, puis nous décrivons le
modèle de pilotage proposé (GIPSIS). Ensuite, nous
présentons la partie sécurisation du contrôle d’accès du
système ainsi que la multimodalité biométrique et nous
expliquons le rôle de l’analyse multicritère au niveau de
l’agrégation des décisions en provenance des lecteurs et des
données infotroniques ainsi qu’une mise en œuvre du système.
Enfin, la mise en œuvre du système proposé est présentée.
2 SYSTÈME INTELLIGENT DE SURVEILLANCE DE FLUX DE
PERSONNES VIA LE PARADIGME HOLONIQUE

Le concept d’intelligence ambiant vient de la fédération des
différentes technologies qui sont de différentes natures. Un
objectif de la convergence entre ces technologies est de fournir
des nouveaux services aux utilisateurs. Ce concept
d'intelligence ambiant, aussi appelé ubiquitaire, donne aux
utilisateurs la possibilité d'interagir de n'importe quel endroit
avec plusieurs dispositifs, capteurs ou déclencheurs connectés,
incorporés autour d'eux et exploités par des réseaux ad hoc
avec l'architecture distribuée. Ce support omniprésent et riche
ne saurait se réaliser sans la collaboration conjointe des
dispositifs électroniques utilisant l’information et l’intelligence
cachés dans le réseau sous-jacent [Ben Hamida, 2010].
L’intelligence dans notre système est mentionnée comme
ambiante car elle repose sur plusieurs technologies
superposées allant du niveau matériel au niveau logiciel
couvrant des domaines tels que les réseaux de capteurs sans
fils et les interfaces homme-machine interactives, impactant
des entités nomades à l’intérieur d’un site fermé. Le système
proposé peut être installé par exemple dans les prisons, afin de
suivre et de contrôler automatiquement les mouvements de
détenus, c’est-à-dire de gérer leurs autorisations d’accès de
manière informatisée, de commander l’ouverture des portes
avec un maximum de sécurité et de minimiser les interventions
en présentiel des gardiens. En effet, dans les établissements
pénitentiaires français, le système de Gestion Informatisée des
Détenus en Etablissements (GIDE) sert uniquement à
informatiser toutes les données concernant les détenus relatives
à leur identité, leur filiation, leur catégorie… [JORF, 2003]. Ce
système ne permet pas le suivi en temps réel des détenus à
l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, ni d’informatiser
leur circulation. Le système proposé, va apporter une aide
précieuse aux personnels pénitentiaires au niveau de
l’organisation de la surveillance des individus, de l’allègement
des tâches d’accompagnement dans les murs et de la sécurité
intérieure.
2.1
Le système de surveillance de flux de personnes
Nous proposons un système intelligent de surveillance des flux
de personnes qui soit ‘individu centré’. En cela, nous
entendons que chaque individu circulant au sein du périmètre
sécurisé est en permanence sous la surveillance de son alter
ego informatique, en interaction avec des périphériques
intelligents (dispositifs biométriques et infotroniques, portes
intelligentes…). Cet alter ego aura comme rôle de superviser
les déplacements de son individu, c’est-à-dire de les valider
(de les autoriser) ou de les invalider (de les bloquer). Cette
approche sera qualifiée d’IDsupervision, dans la mesure où les
techniques d’identification biométrique associées aux
technologies infotroniques permettront de superviser les
possibilités de déplacements (les autorisations d’accès)
d’individus identifiés sans ambiguïté. Pour cela, nous nous
appuyons sur le paradigme holonique.
Un acteur (individu doté d’un ID tag et d’un alter ego) dans un
environnement ambiant va interagir avec cet environnement,

c’est-à-dire avec une multitude d'appareils infotroniques
interconnectés, capteurs biométriques, actuateurs (portes
intelligentes), enfouis autour de lui, lui fournissant des services
et fonctionnant grâce à des réseaux ad hoc selon une
architecture informatique distribuée. Il est donc nécessaire
d’étudier la prise de décision de haut niveau, dotant l’individu
‘ID supervisé’ d’un comportement contraint par des règles
d’autorisation d’accès. Ces règles peuvent être de natures
totalement hétérogènes, reposant sur des critères qualitatifs ou
quantitatifs et relevant de différents points de vue, parfois
antinomiques... A cet effet, nous nous sommes basés sur les
techniques d’analyse multicritère pour aboutir à une prise de
décision automatique (calculable, fiable et robuste).
Un individu qui se présente devant la porte pour la franchir,
sera détecté et identifié à travers son tag, ses informations
seront donc envoyées à l’entité de contrôle. Ce dernier doit
aussi s’identifier dans le/les lecteurs biométriques installé(s)
devant la porte et par la suite, chaque lecteur envoie sa réponse
à l’entité de contrôle qui va juger le passage de l’individu en
question en appliquant une analyse multicritère et en prenant
en compte tous les critères qui peuvent intervenir dans la prise
de décision de passage de l’individu (autorisation d’accès à la
date t, identification biométrique, informations personnelles
dites matriculaires…). Cette analyse multicritère permet de
classer différentes actions consécutives à une demande
d’autorisation d’accès, combinant ouverture ou non de la porte
et appel ou non à l’équipe de surveillance.
2.2
Le paradigme Holonique
Le paradigme holonique a été proposé par Koestler [Koestler,
1967], pour modéliser des systèmes sociaux complexes. Dans
un système complexe, un Holon est à la fois un TOUT et une
partie d’un TOUT (effet Janus). Différentes architectures
holoniques sont proposées dans la littérature scientifique pour
le pilotage des HMS. La plus connue est PROSA (Product,
Resource, Order, Staff Architecture) [Van Brussel et al, 1998].
D’autres architectures sont extrêmement proches, comme
Adacor [Leitao et Restivo, 2006], qui renforce
substantiellement
l’aspect
hiérarchique.
Metamorph
[Balasubramanian et al, 2001] a rencontré un certain intérêt
industriel, débouchant sur la norme IEC 61499.
Nous donnerons la définition suivante pour un Holon [Ounnar
et Pujo, 2009] : un Holon est une entité conceptuelle reposant
sur l’association d’une structure matérielle (le M_Holon, M
pour matériel), d’un système d’information et d’un système de
traitement, (le I_Holon, I pour information) le dotant d’une
intelligence décisionnelle lui permettant de fonctionner en
interaction avec d’autres Holons (Figure 1). Le paradigme
holonique permet de représenter l’association entre une entité
physique (individu, agent de surveillance, ressource d’accès
(porte à ouverture pilotable, sas…)), d’un ensemble de
données (identification matriculaire, biométrie, autorisation
d’accès, état (localisation), traçabilité (déplacements récents),
comportements récents (tentatives d’accès à des zones non
autorisées)) et d’une intelligence décisionnelle associée
(permettant autant l’autonomie de l’individu que son contrôle
précis). Enfin, les propriétés de récursivité du paradigme
holonique (cela le différencie des SMA [Coudert 2000])
permet de représenter des zones surveillées complexes.
2.1
Le modèle GIPSIS
GIPSIS (Gate, Individual, Purpose, Simulation Isoarchic
System) propose une approche holonique et isoarchique qui
facilite l’implémentation d’un système de pilotage ambiant de
surveillance de flux de personnes.

Figure 1. Structure basique d’un Holon
2.1.1 Présentation de GIPSIS
Le modèle GIPSIS permet de développer des mécanismes de
décision avec un système d’information au plus proche du
système matériel et interconnecté à ce dernier via les
technologies infotroniques. L’objectif de cette approche est de
gagner en flexibilité décisionnelle et donc en réactivité [Pujo et
al, 2009]. En effet, ce modèle de pilotage est différent des
précédents modèles hiérarchiques dans lesquels les
composants sont de type ‘maître – esclave’ avec une
architecture en arbre et une topologie de décision centralisée.
L’approche proposée est basée sur le paradigme holonique.
Un Holon est donc doté d’une intelligence décisionnelle qui lui
donne la possibilité d’agir sur lui-même et, au sein du système
auquel il appartient, sur les autres entités avec lesquelles il est
en interaction.
L’implémentation du système de pilotage ambiant est basée
sur le fait que toutes les entités qui interagissent entre elles
sont au même niveau de décision. Ceci s’exprime par le
concept d’isoarchie. Le terme ‘isoarchie’ (composé par les
radicaux grecs iso (égal) et archie (pouvoir)) signifie un même
pouvoir de décision et donc une absence totale de hiérarchie.
Dans un système de décision doté de plusieurs centres de
décision, une architecture décisionnelle est qualifiée
d’isoarchique lorsque tous les centres de décision ont le même
pouvoir de décision. Pour obtenir cette propriété,
les
mécanismes de décision sont dupliqués dans chaque centre de
décision et sont paramétrés. L’isoarchie apparaît comme une
spécification particulière du concept de hétérarchie et comme
l’opposé du concept de hiérarchie [Mesarovic et al, 1970].
GIPSIS est basé sur cette approche qui convient
particulièrement aux systèmes de pilotage ambiant. La
circulation des individus sera organisée progressivement par
les Holons par le biais d’entités de pilotage offrant des services
ambiants.
Cette auto-organisation implique des caractéristiques temps
réel qui permettent de prendre en compte toutes les
informations caractérisant chaque Holon à instant t. Nous
parlons alors de fonctions de pilotage auto-organisé. Ces
fonctions sont intégrées dans la partie intelligence associée à
chaque Holon (le I_Holon). La structure d’un Holon permet la
décomposition récursive du système de contrôle de flux de
personnes, conformément au paradigme holonique, en
montrant clairement la dualité et le parallélisme entre le monde
réel (le matériel) et le monde informationnel (immatériel, dans
lequel des données et des services de prise de décisions sont
définis).
Trois types de Holon ont été introduits pour gérer la circulation
des personnes au sein d’un milieu fermé, à savoir : Holon
Individual (HI), Holon Gate (HG), Holon Purpose (HP).
Dans un modèle de contrôle de flux de personnes comme
GIPSIS, les Holons (certains types de Holons (Individual /
Purpose)) sont amenés à se déplacer fréquemment. Ces Holons
sont qualifiés de mobiles, en opposition avec les Holons Gate,

qui dépendent de l’architecture des lieux.
La gestion de l’arrivée d’un Holon à une porte (Holon Gate)
comprend l’arrivée du I_Holon et du M_Holon, avec un
contrôle d’ID et de biométrie, puis la reconstitution du
I_Holon (chargement des bonnes données, actualisation des
états…) et de son activation (mise en route du thread d’auto
gestion…). Ces Holons mobiles sont donc activés et désactivés
durant le fonctionnement, en fonction de leur localisation
physique.
Le nombre de Holons globalement géré à un instant donné est
variable. En effet, de nouveaux individus (Holon Individual)
peuvent être ajoutés au système (par exemple, de nouveaux
prisonniers ou de nouveaux gardiens) et certains peuvent être
retirés définitivement (libération, mutation) ou temporairement
(permission de sortie, sorties à l’hôpital ou au tribunal…). Par
ailleurs, les différentes missions et autorisations attachées à un
individu (Holon Purpose) peuvent être modifiées en
permanence.
Ci-dessous, sont détaillés ces différents Holons.
2.1.2 Description des types des Holons utilisés dans GIPSIS
Les Holons Gate correspondent aux ressources situées entre les
salles surveillées. Les ressources peuvent être de plusieurs
types (porte simple ou porte avec sas...). Le I_Gate contient
des informations relatives à la porte ainsi que des fonctions
pour actionner la porte, selon la technologie installée : serrure
électrique, porte à ouverture motorisée, sas à double porte
commandée… Il faut également vérifier que la porte est bien
refermée, et que plusieurs individus ne franchissent pas
simultanément et de manière non autorisée la porte.
Cette capacité de décision (ouverture / fermeture) est liée à la
capacité de ce Holon Gate à interagir avec les autres types de
Holons (Individual et Purpose).
Un Holon Individual (HI) est relatif aux personnes à contrôler.
Chaque HI est constitué d’un M_Individual (l’individu luimême) et d’un I_Individual qui contient d’une part une partie
données, relatives à ses données d’identification matriculaires
et biométriques, et à toutes les informations concernant la
traçabilité de ses déplacements, et d’autre part une partie
traitement contenant des méthodes de gestion de données, de
prises de décision… Dans un système de contrôle de flux de
personnes, nous pouvons distinguer deux types d’individu : la
personne à surveiller et la personne qui va surveiller et qui peut
intervenir en cas de problème. Il existe autant d’instances d’HI
que d’individus (que ce soit de simples individus (prisonniers)
ou des agents de surveillance). Cette identification à l’unité
passe par le déploiement des technologies infotroniques ad hoc
reliant chaque M_Individual à son I_Individual. Un bon
exemple de ces technologies est le RFID, avec un ID tag
attaché au M_Individual et contenant les informations clefs de
l’I_Individual (matricule, signatures biométriques…).
L'ID tag du M_individual est scanné à son arrivée à la porte
d’accès, ce qui permet de connaître l'identifiant de l’individu
se déplaçant (numéro matriculaire unique) et de synchroniser
l’I_individual et le M_individual. L'identification est
également l'occasion de faire un enregistrement de traçabilité.
A ce stade, des contrôles biométriques sont également
effectués. L’auto-gestion du I_Holon est alors effective grâce à
l’activation d’un thread propre à ce Holon. Lorsque
l’autorisation de franchissement de la porte est accordée, le
changement d’état du Holon Individual et du Holon Purpose
associé est réalisable. Lorsque l’individu franchit
effectivement la porte, le tag du M_Individual est scanné et le
changement de salle est effectif. Les informations d’état du
I_Individual et du I_Purpose sont mises à jour, et une écriture

sur le ID tag est effectuée. La présence du M_Holon dans la
nouvelle pièce est signalée à tous les Holons Gate donnant sur
cette pièce (un contrôle de cohérence est ainsi réalisé : un
individu ne peut pas se présenter devant une porte sans que la
porte soit prévenue), et les Holons Gate de la pièce qui vient
d’être quittée sont informés de ce départ. Après avoir ainsi
correctement sauvegardé les données d’état des I_Holons, les
threads associés au I_Individual et au I_Purpose sont mis en
état d’attente jusqu’au moment où le M_Holon arrive à sa
prochaine étape (un autre Holon Gate). Le transfert des
I_Holons correspondants vers la destination suivante peut être
alors effectué.
Le Holon Purpose représente une mission, un ordre de
circulation ou bien une autorisation d’accès au travers duquel
interagissent HI et HG. Ce Holon peut être de deux types : un
Holon zone qui contient des autorisations de libre circulation
dans une zone donnée ou bien un Holon chemin qui contient la
permission d’aller d’un endroit à un autre endroit bien précis.
Ce dernier type de Holon peut être temporaire (autorisation
donnée ponctuellement par un Gardien pour aller au parloir, à
l’infirmerie…) ou cyclique (autorisation de se rendre sur le
lieu de travail à un horaire précis). Ces Holons sont mobiles,
car ils vont circuler en même temps que le Holon Individual
auquel ils sont affectés. Par ailleurs, un Holon Purpose peut
être affecté collectivement à un ensemble de Holons
Individual.
Pour gérer ce système d’information distribué et adaptatif, un
ensemble d’Entités de Pilotage Ambiant (EPA), fournissant
aux I_Holons différents services ad hoc, est déployé dans le
système.
2.2
L’Entité de Pilotage Ambiant (EPA)
La prise de décision auto-organisé dans un tel système exige la
participation de toutes les entités impliquées : Individual, Gate,
Purpose. Autour de chaque porte se retrouvent physiquement
un M_Gate, p M_Individual et k M_Purpose. Ces derniers
concernant les p individus correspondants (k ≤ p). Pour cela,
des interactions locales et spécifiques sont établies entre les
(1+p+k) I_Holons concernés. Les liens directs entre les
Holons, représentatifs des interactions, sont représentés à la
figure 2.
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Accueil des données d’états du Holon (structure de données
du I_Holon) : il s’agit essentiellement de mettre à jour les
données lors de changements d’état interne ou lors des
entrées/sorties des Holons : la désactivation précédemment
évoquée d’un I_Holon mobile correspond en fait à un laps
de temps très court où, le M_Holon ayant changé de
localisation, le I_Holon correspondant doit changer d’EPA
d’accueil, le transfert étant effectué via le réseau de
communication inter EPA,
Processus de gestion du Holon (suivi en temps réel des
changements d’état du Holon et mise en œuvre des services
ad hoc à chaque situation),
Synchronisation des I_Holons et des M_Holons, via les
technologies infotroniques : lors de chaque nouvel
évènement de synchronisation RFID, une personne arrive
devant ou quitte la porte,
Connexion aux lecteurs biométriques installés à l’entrée de
la porte : la connexion sera assurée par une API
biométrique qui contient des fonctions de communication
avec différents lecteurs biométriques qui ne sont pas
forcément du même type et qui ne proviennent pas
forcément du même constructeur. .
Analyse de l’identification biométrique de l’individu : il
s’agit de recevoir la (les) décision(s) d’un (des) lecteur(s)
biométrique(s) installé(s) devant la porte pour
l’identification de la personne (après application de la
multimodalité biométrique, s’il s’agit de plusieurs lecteurs),
Aide multicritère à la décision : l’EPA sera dotée de
plusieurs fonctions d’analyse pour gérer par exemple
l’auto-organisation de la circulation, l’interaction entres les
Holons, l’analyse de la multimodalité biométrique… Ces
fonctions se baseront essentiellement sur la méthode
d’analyse multicritère AHP (Analytic Hierarchy Process)
développée par [Saaty, 1980].
Aide à la prise de décision du passage de l’individu.
Aide au gardien et au prisonnier (interface homme machine
de visualisation de l’EPA et des états des Holons).

Figure 3. Types de services ambiants fournis à un Holon
Figure 2. Graphe d’interaction entre Holons autour d’une
par une Entité de Pilotage Ambiant
porte
Les Holons Individual et Purpose sont mobiles et circulent 3 SÉCURISATION DU CONTRÔLE D’ACCÈS
d’une porte à une autre. Un I_Holon mobile réduit uniquement
3.1
Association biométrie et infotronique
à sa structure de données ne peut pas exercer son autonomie. Il
Comme
présenté précédemment, nous avons associé dans
lui faut donc un système de traitement de l’information pour
notre
système
la biométrie, pour la reconnaissance des
lui permettre d’interagir avec d’autres Holons et prendre des
décisions. L’EPA offrent aux I_Holons différents services ad individus, et l’infotronique, pour la sécurisation des
informations identitaires (Figure 4).
hoc permettant cela.
L’EPA est alors localisée auprès de chaque porte (M_Gate) L’idée à explorer consiste à intégrer un Tag RFID dans le
pour fournir aux Holons différents services ambiants. La figure badge des personnes circulant avec différents niveaux
3 illustre les différents services ambiants proposés par l’EPA d’autorisation de circulation. Ce badge devient alors un
élément actif du système du contrôle d’accès. Il contient l’ID
aux Holons :

du porteur, certaines de ses données biométriques et ses
autorisations d’accès. Il s’agit donc d’introduire un contrôle
d’accès avec différents niveaux de redondance (vérification
locale et/ou centralisée) et de flexibilité (en fonction du niveau
de sécurité nécessaire à un contrôle d’accès, seulement une
partie des lecteurs biométriques seront sollicités), configuré
dynamiquement selon le niveau de sécurisation requis des flux
de personnes. Ainsi, le système pourra aller graduellement
d’un fonctionnement ‘toutes portes libres’, où les flux peuvent
être malgré tout observés via les coupleurs RFID qui détectent
la circulation des ID tags, à un fonctionnement ‘toutes portes
fermées’, où l’ouverture automatique de la porte peut être
conditionnée à la conjonction de plusieurs identifications
biométriques, d’identification RFID, des autorisations d’accès,
des trajectoires de déplacements autorisées et au besoin de
l’intervention d’un gardien situé dans une salle de supervision,
qui valide in fine l’autorisation.

Figure 4. RFID et Biométrie pour la synchronisation entre
M_Holon et I_Holon
Le contrôle biométrique d’individus est la façon la plus directe
pour sécuriser un mode de fonctionnement donné. La
multimodalité est une alternative qui permet d’améliorer de
manière systématique la performance d’un système
biométrique. Nous présentons dans un premier temps les
différentes techniques de multimodalité possibles, puis les
moyens de fusionner les informations obtenues par les
différents classificateurs.
3.2
Multimodalité biométrique
De nos jours, il existe des techniques biométriques
extrêmement fiables, telles que la reconnaissance de la rétine
ou de l’iris. Malheureusement, ces techniques sont coûteuses et
généralement mal acceptées par le grand public. Elles ne
peuvent donc être réservées qu’à des applications de très haut
niveau de sécurité. Par ailleurs, il existe d’autres techniques
d’identification biométrique, beaucoup plus abordables, mais
présentant des signatures biométriques un peu moins fiables.
Une solution pour fiabiliser la prise de décision concernant le
traitement des autorisations d’accès consiste dans ce cas d’une
part à multiplier le nombre de prises d’empreintes biologiques
et d’autre part à élaborer des algorithmes d’aide à la décision à
partir des informations ainsi obtenues. Cette approche, appelée
multimodalité biométrique, est mise en œuvre via différentes
techniques.
3.2.1 Mise en œuvre de la multimodalité biométrique
Pour augmenter le taux de sécurité biométrique du système, le
contrôle d’identité doit pouvoir être validé selon différents
moyens (acquisition des capteurs biométriques, puis
traitements d’identification ou de fusion de données) : cela
consiste à introduire une redondance dans le contrôle
biométrique.
Différentes techniques de multimodalité ont été proposées

[Hong et al, 1999] et [Prabhakar et Jain, 2002] (Figure 5) :
- Systèmes multiples biométriques : c’est le sens le plus
classique du terme multimodal [Perronnin et Dugelay,
2002] ; cela consiste par exemple à combiner la
reconnaissance de visage avec la reconnaissance
d'empreintes digitales ou reconnaissance de l’iris.
- Systèmes multiples d'acquisition : cela consiste à utiliser
différents modes d’acquisition d’une même empreinte ;
par exemple, utiliser deux scanners différents, optique et
thermique, pour la reconnaissance d'empreintes digitales ;
les deux résultats sont ensuite combinés.
- Mesures multiples d'une même empreinte biométrique :
cela correspond par exemple à prendre une image pour
chaque iris ou une image pour chaque main ou bien faire
la reconnaissance des 10 doigts d'un même individu [Jain
et al, 1999].
- Instances multiples d'une même mesure : il s’agit de
répéter une capture de la même empreinte et avec le même
système d’acquisition.
- Algorithmes multiples : cela consiste à utiliser différents
algorithmes de reconnaissance sur le même signal
d'entrée ; par exemple, algorithme de reconnaissance
d’empreintes digitales par texture ou bien par points.
[Perronnin et Dugelay, 2002] ont proposé une comparaison de
ces différentes formes de multimodalité. L’étude se base sur
trois critères essentiels à savoir : les différences de coût, de
gêne pour l’utilisateur et de quantité d’information par rapport
à un système biométrique unimodal.
Cette comparaison montre que les deux premières techniques
sont les plus couteuses en termes de matériels dans la mesure
où elles nécessitent plusieurs systèmes d’acquisition. La
dernière technique peut également être couteuse si nous
prenons en compte le coût logiciel des algorithmes. En termes
de gêne pour l’utilisateur, la quatrième technique est la plus
contraignante puisqu’elle augmente la durée du processus
d’identification. Au contraire, la dernière technique est la plus
appréciée, puisqu’elle est totalement transparente pour
l’utilisateur. Enfin, en termes d’apport d’informations
supplémentaires, la première technique est la plus riche et les
deux dernières techniques sont les plus pauvres.
Dans le cas de notre système, nous nous sommes intéressés
aux systèmes multiples biométriques car ils permettent
l’indentification sous différentes caractéristiques biométriques,
ce qui implique la prise en compte d’une importante quantité
d’informations pour bien identifier les individus. Nous avons
donc étudié la multimodalité qui permet de fusionner les
données de plusieurs dispositifs biométriques.

Figure 5. Différentes techniques de la multimodalité
biométrique

développer des règles de fusion de décision génériques
3.2.2 Stratégies de fusion de données
pour lesquels les experts sont indépendants.
La fusion d'information en biométrie peut prendre différentes
formes selon le moment auquel elle est effectuée. La fusion de - Elle permet de réduire la dimensionnalité du problème
puisqu’on ne va pas traiter des données biométriques qui
plusieurs modalités est un problème classique de combinaison
sont très nombreux et complexes à manipuler.
de multiples classificateurs [Perronnin et Dugelay, 2002]. Dans
[Xu, 1992], trois niveaux de fusion sont décrits de la manière Dans le cadre du système proposé, le module de fusion de
décision prend en compte non seulement les décisions des
suivante (Figure 6) :
- Fusion des caractéristiques : appelée aussi fusion de bas lecteurs biométriques, mais aussi le classement de ces derniers
niveau, c’est le processus de combinaison directe des données par ordre de précision et de fiabilité à l’instant de prise de
l’empreinte.
de mesure brutes sortant des différents lecteurs biométriques.
- Fusion des scores : appelée aussi fusion douce ou encore Pour cela, une méthode d’aide à la décision multicritère est
niveau intermédiaire, cette forme de fusion fait usage de appliquée, avec comme alternatives les différents lecteurs
manière directe des scores fournis par chacun des lecteurs et biométriques.
les combine en un score global qui fournira la décision finale
d’accepter ou de rejeter le candidat.
4 RÔLE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE POUR L’AGRÉGATION
- Fusion des décisions : appelée aussi dure ou encore haut
DES DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET INFOTRONIQUES
niveau, c’est le processus de combinaison partiel des décisions Chaque EPA est dotée d’un service ambiant d’aide à la
données par les différents experts. En effet, chaque expert décision multicritère pour la gestion des autorisations d’accès.
remet son avis quant à l’acceptation ou le rejet de l’individu Les informations en provenance des capteurs biométriques et
qui demande l’accès au système. Ces données binaires autres lecteurs seront traitées par analyse multicritère pour
(acceptation/rejet) seront traitées par le superviseur qui, ayant améliorer la qualité des décisions prises. La décision
une vue d’ensemble des différentes opinions, est à même de multicritère permet aux décideurs de progresser dans la
prendre au mieux la décision finale. Puisque les données à résolution d’un problème de décision où différents points de
traiter sont binaires, la fusion s’effectue généralement par vue, souvent contradictoires, doivent être pris en considération.
l’intermédiaire d’opérateurs logiques (opérateurs ET ou OU L’identification biométrique d’un individu qui veut franchir
par exemple). Si le nombre d’experts le permet, d’autres règles une porte passe par une analyse multicritère, dont les lecteurs
de décision peuvent être utilisées comme le choix de l’avis biométriques sont les alternatives. L’objectif étant de classer
majoritaire ou de l’avis le plus vraisemblable (choix plus les différents lecteurs suivant plusieurs critères (performances
nuancé qui résulte du calcul d’un rapport de vraisemblance).
lecteur, température, humidité, luminosité sur le lecteur au
moment de prise de l’empreinte, …). Ensuite, à partir de ce
classement et des décisions données par les différents lecteurs,
une méthode de fusion de décision est appliquée pour bien
identifier l’individu qui souhaite franchir la porte.
Un autre service ambiant proposé par l’EPA et qui se base sur
l’analyse multicritère est celui du jugement de passage de
l’individu (ouverture ou non de la porte). En effet, ce service
se base sur les informations apportées par les différents Holons
(HG, HI, HP), des informations en provenance du coupleur
RFID et de la décision multibiométrique.
5 MISE EN ŒUVRE DE GIPSIS

EC : Extraction des caractéristiques; ML : Module de liaison;
MD : Module de décision; MF : Module de fusion

Figure 6. Stratégies de fusion de données dans la biométrie
L’avantage de la fusion de bas niveau est qu’elle permet de
combiner des données avant qu’elles ne soient déformées par
les procédures de traitement et d’analyse. Par contre, la fusion
aux niveaux intermédiaire et haut permet de se rapprocher
davantage du raisonnement de l’expert.
Dans le cadre du système de surveillance proposé, nous avons
utilisé la fusion des décisions. En effet, cette méthode présente
les avantages suivants :
- Elle permet de séparer la nature des différents experts
(lecteurs) du problème de fusion. Cela permet de

Le travail décrit ci-dessus a été implémenté sous forme d’un
démonstrateur en utilisant le langage Java.
L’interface de simulation (Figure 7) présente une zone fermée
composée de cinq salles Si, d’une porte d’entrée P1 et de
portes Pij se situant entre les salles Si et Sj. Les petits
rectangles bleus situés au niveau des portes correspondent aux
lecteurs RFID et biométrique, il suffit de cliquer dessus pour
simuler la présence d’un individu qui souhaite franchir la
porte. Dans le but de lancer l’algorithme d’analyse
multicritère, prenant en compte les interactions entre les
différents I_Holons, pour générer la décision d’ouverture ou
non de la porte, il est nécessaire d’entrer l’identifiant de
l’individu. En effet, lors du lancement de l’interface de
simulation, l’utilisateur soit s’identifier réellement à l’aide
d’interfaces infotroniques, soit simuler cette identification en
spécifiant au clavier l’identifiant de son tag.
Ce démonstrateur et cette mise en œuvre de GIPSIS est
composée de deux types de module logiciel : un module
Observateur et des modules EPA (un par porte). Chaque
module est relié à une interface logicielle ad hoc, pour la
communication directe et l’échange de données avec les
coupleurs RFID et les lecteurs d’identification biométriques.

individus’), création de groupes d’individus (onglet
‘Gestion des groupe’), création et affectation des ordres
(‘Purpose’) aux groupes ou aux individus.

Figure 7. Interface de simulation
5.1
Le module Observateur
Ce module permet la gestion de la communication avec les
EPAs, au travers des messages d’initialisation de chaque EPA,
comme son identifiant, sa localisation et son adresse IP, de
messages pour le peuplement initial du site (ajout des I_Holons
Purpose et Individual) ainsi que l’évolution de ce peuplement
(ajout ou départ de nouveaux prisonniers), ainsi que tous les
messages d’échanges d’information entre les EPAs.
L’interface graphique de ce module est composée de deux
parties :
Une partie pour la communication et l’observation de ce
qui se passe dans les EPAs (Figure 8). L’existence d’un
I_Holon (cadré dans li figure) dans l’EPA P1 montre que
l’entité physique correspondante à un Holon Individual de
type ‘prisonnier’ est présente devant la porte P1 et que son
tag a bien été détecté par le coupleur RFID installé sur
cette porte.

Figure 9. Module Observateur- Configuration
La figure 10 montre la création d’un ordre de type
déplacement en spécifiant le point de départ (salle n°1) et le
point d’arrivée (salle n° 4). Cet ordre est affecté à l’individu
crée (Figure 9). Un ordre peut être aussi affecté à un groupe
de prisonniers.

Figure 10. Création et affectation d’un ordre à un individu
La partie configuration contient aussi la fonction de
l’enrôlement des prisonniers et de l’enregistrement de leurs
empreintes dans les différents lecteurs concernés.
5.2
Le module EPA
Comme expliqué précédemment, chaque EPA est doté d’une
intelligence décisionnelle et capable de prendre des décisions à
travers une analyse multicritère et une collecte des données
biométriques et infotroniques. Dès son lancement, l’EPA se
connecte au poste observateur pour mettre à jour ses données
(des données spécifiques à son HG (porte à laquelle elle est
associée)) et la liste des HP qui la concernent. La figure 11
montre l’interface spécifique à une EPA initialisé uniquement
avec le I_Holon de la porte associée.

Figure 8. Module Observateur- Observation
Figure 11. Fenêtre spécifique de l’EPA
-

Une autre partie pour la configuration (Figure 9): ajout des
données relatives aux individus (onglet ‘Gestion des

Via les ports USB de l’ordinateur, nous pouvons affecter des Ce travail présente une nouvelle approche de suivi de flux de
lecteurs biométriques et un coupleur RFID à l’EPA de la porte personnes qui peut s’appliquer dans des espaces où la sécurité
est un facteur très important (prison, aéroport, banque…).
Sij de notre choix.
Le lecteur biométrique (Figure 12) prend une image de la main
de l’individu et en examine certaines caractéristiques types. Il 7 RÉFÉRENCES
s’agit de comparer la forme tridimensionnelle de la main Balasubramanian, S., Brennan, R., Norrie, D., (2001) An
(longueur et largeur des doigts, forme des articulations) avec
architecture for metamorphic control of holonic
une référence stockée dans le Tag RFID porté par l’individu.
manufacturing systems. Computers In Industry, 46, pp. 13-

Figure 12. Lecteur biométrique d’empreinte de la main
Le coupleur RFID (Figure 13) fonctionne à une fréquence de
13,56 MHz. Il est compatible avec les tags aux standards ISO
14443 et ISO 15693. Ultérieurement, des systèmes RFID UHF
seront utilisés, afin d’avoir une distance de lecture plus
importante.
Pour les tags, nous avons choisi un circuit SRIX4K répondant
à la norme ISO 14443-2 B, contenant 4Kb de mémoire,
présentant un taux de transfert de 106Kb/s, des fonctions anticollision et compatible avec la technologie Calypso. De plus,
ce produit inclue des fonctions anti-clonage (impossibilité de
dupliquer un tag), ce qui est fondamental pour les aspects
sécurité liés aux applications envisagées.

Figure 13. Coupleur RFID STV 302 et tags RFID SRIX4K
Pour information, le stockage d’une empreinte de main, qui
constitue l’information biométrique matriculaire de référence
de l’individu) nécessite une place mémoire de 640b.
6 CONCLUSION
Après avoir présenté le principe du système intelligent de
surveillance de flux de personne que nous proposons, nous
avons détaillé le modèle GIPSIS sur lequel se base notre
système et présenté nos premières réalisations.
GIPSIS est basée sur le paradigme holonique et sur une
architecture isoarchique, où chaque EPA est dotée d’un service
ambiant d’aide à la décision multicritère et de plusieurs autres
services permettant l’auto-organisation de la circulation des
individus dans un milieu ambiant. Ces EPA sont reliées à des
dispositifs biométriques (pour l’identification matriculaire des
personnes) et infotroniques (pour la sécurisation des
informations identitaires).
Pour améliorer l’identification biométrique, nous avons utilisé
la multimodalité qui permet de fusionner des décisions en
provenance des différents lecteurs en passant par une analyse
multicritère pour la classification des lecteurs en fonction de
leur fiabilité au moment de la prise de l’empreinte.
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